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Ålesund – Une Visite Touristique Incomparable 

À partir de notre lieu de rendez-vous, l’autocar vous emmènera au travers de plusieurs tunnels pour 
atteindre votre première destination, l’île de Giske. Cette île est relativement plate et fertile. Vous y 
découvrirez beaucoup de fermes ainsi que des vaches et des moutons dans les prés. Giske est connue 
comme étant le lieu de naissance du fameux Viking Rollo, qui fut le premier duc de Normandie et 
l’ancêtre de la famille royale britannique. Une première pause photo aura lieu à l’église en marbre, 
datant du XII ème siècle. L’excursion se poursuivra vers la magnifique île de Godøy et son village typique 
de pêcheurs d’Alnes. De là vous pourrez profiter d’une vue extraordinaire sur l’océan atlantique, visiter 
le phare ou promener sur la plage.   
 
Après d’avoir visité les îles, vous allez être emmenés quelques siècles en arrière, au temps où la plupart 
des norvégiens étaient confrontés à une vie dure, souvent très pauvre, et où leurs seules ressources 
étaient l’agriculture et la pêche. C’est au musée Sunnmøre que vous découvrirez tout ceci car notre 
guide vous emmènera au travers de la partie plein air où se trouvent 55 vieilles maisons, dont certaines 
sont visitables. Dans la partie principale dudit musée vous aurez l’occasion de profiter de différentes 
expositions. Enfin à l’intérieur du hangar à bateaux vous en apprendrez bien plus encore et notamment 
comment la vie a pu évoluer dans cette région de Norvège tout au long des siècles. 
 
Cette excursion se poursuivra par le Mont Aksla, à partir duquel vous pourrez profiter d’un panorama 
spectaculaire sur la ville et ses îles environnantes. Après la descente le long des jolies maisons 
accrochées à ces pentes, l’autocar vous conduira au centre-ville. La ville possède une architecture tout 
à fait inhabituelle: Art Nouveau. La plupart de ces maisons et édifices colorés ont été construits entre 
1904 et 1907, après le terrible incendie qui a détruit plus de 800 maisons du cœur de la cité en janvier 
1904. 
 

Qu’est-ce qui est inclus: 

• Le trajet en autocar 
• Le tour guidé 
• Les admissions (le phare, le musée Sunnmøre, Mont Aksla) 
• TVA 

 
Point de rencontre: 

• Terminal de Croisière (Keiser Wilhelms Street 6, 6003, Ålesund) 
• Soyez au point de rencontre 15 minutes avant l’heure de départ programmée 

 
Points importants: 

• Durée de l’excursion; 4½ heures 
• Difficulté; niveau 1, facile, accessible à tous 
• Nous vous conseillons de porter des chaussures et vêtements appropriés 

 
Itinéraire à partir du point de rencontre:  

• L’Île de Giske; arrêt photo  
• L’Île de Godøy; visite  
• Le musée Sunnmøre; visite guidée 
• Mont Aksla; arrêt photo 
• Tour de ville panoramique 

• Retour au lieu de rendez-vous 
• L’ordre des arrêts peut varier 
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Points d’intérêt: 

• La vieille église en marbre sur l'île de Giske 
• Le phare dans Alnes sur l'île de Godøy 
• La visite guidée au musée Sunnmøre 
• Vue panoramique du Mont Aksla 
• Tour panoramique de la ville en autocar 

 


